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A U T U M N  E D I T I O N

  
LA RENTRÉE -  BACK TO
SCHOOL

La rentrée est bien engagée. Tous vos
enfants découvrent ou re-découvrent
la classe depuis le Mois de
Septembre. Vos enfants apprennent à
se connaitre entre eux mais aussi les
adultes présents dans la vie
quotidienne de l'école. Ils découvrent
également la routine et apprennent
les règles de l'école (marcher dans la
classe, travailler sur des tapis et des
tables, parler avec une petite voix…)
 
We have had a busy start to the new
school year. The children are
discovering the materials since
September. We are getting to know
each others, getting used to the
routine and learning all about the
rules (walking in the classroom
,working on tables and mats, talking
with ournice little voices…) 

JOURNÉE DE LA PAIX- PEACE
DAY

Nous tenons à vous remercier pour ce petit moment de
partage autour du petit déjeuner de la Paix. Il est
toujours important pour nous de partager les valeurs
de respect et de paix.
 
We would like to thank you all for the time shared
together around the Peace Day breakfast. It is Always
very important for us to share the values of peace and
respect.

 
 



MATINÉE EMBELLISSEMENT-
WALL DECORATION DAY

Que de belles décorations grâce à votre
participation également lors de la matinée
embellissement.
Merci à tous pour vos belles créations avec
vos enfants, nous avons enfin un mur coloré
et décoré par vos soins!
 
What nice decorations thanks to you all on
our outside walls!
Thank you for your time, participation and
creativity with your children. We finally have
a colourful and decorated wall thanks to you
all!  

POUSSINS -  CHICKS

Nous avons eu la chance et le plaisir de pouvoir
mettre en couveuse des œufs. Après beaucoup de
patience nous avons accueilli 5 poussins que nous
regardons grandir tous les jours!
Nous en avons profité pour travailler avec le matériel
du cycle de vie des poules en classe.
 
We have had the chance and the pleasure to have
eggs in an incubator. The children waited eagerly and
we welcomed 5 chicks that we observe growing daily.
We took that chance to work on the life cycle of the
hen in class.
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APC ET PARENTS REPRESENTANTS -  APC AND
PARENTS'  REPRESENTATIVE

Comme vous le savez, l 'Association des Parents des Colibris travaille avec l'école et
fait le lien entre les enfants, les parents et l 'équipe éducative mais organise aussi de
superbes évènements pour les familles au cours de l'année scolaire.
Les représentantes de la classe Bleue sont : - Mme Coureux (maman de Victor)

                                  - Mme Sedaghat (maman d'Amelie)
 
As you know it, the Parents' Association works with the school and is the link between
children, parents and teachers. They also organise great events for the schools'
families throughout the year.
Our classroom representatives are : -Mme Coureux (Victor's Mum)
                                                     - Mme Sedaghat (Amelie's mum)   

DATES IMPORTANTES -  IMPORTANT DATES

21 au 25 Octobre et 28 au 30 Octobre - ATELIERS VACANCES
11 Novembre - Jour férié - Ecole fermée
28 Novembre - Conférence Parents
5 Décembre - Fête de Noël dans la classe 2-3
21 Décembre au 5 Janvier - Vacances de Noël
30 Janvier - Conférence Parents
17 au 21 Février et 24 au 28 Fevrier - ATELIERS VACANCES

 
21 - 25 October and  28 - 30 October - HOLIDAY WORKSHOP
11 November - Bank Holiday
28 November - Parents Conference
5 December - Christmas Party in 2-3 class  
21 December - 5 January - Christmas Break
30 January - Parents Conference
17 - 21 February and 24 - 28 February - HOLIDAY WORKSHOP    
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